PROCÈS-VERBAL
CONSEIL EXÉCUTIF DE LA SOGÉÉCOM
10 décembre 2012

Présences:
Délégué à la coordination

Délégué aux affaires
internes

Délégué aux affaires
externes

Béatrice Venne

Délégué à l'information

Sara Gagnon-Boisvert

François Poitras

Délégué à l'animation
culturelle

absente

Thomas Nérisson

Déléguée à la
mobilisation

Béatrice Gervais

Féadaé Neveu

Délégué à la trésorerie

absente

Délégué à la pédagogie

Délégué à la formation
continue

absent

Adjoint-e-s : Élise Beaudin
Observateurs/observatrices :
Hugo Séguin-Bourgeois,
Émilie Champoux, Thomas
Davignon

0. Procédures d'ouverture

0.1 Ouverture à 18h40
Proposée par Féadaé Neveu
Appuyée par Béatrice Venne
Adoptée à l'unanimité

0.2Præsidium

Que Thomas Nérisson et Élise Beaudin soient respectivement président et secrétaire

Proposée par Féadaé Neveu
Appuyée par Thomas Nérisson
Adoptée à l'unanimité

0.3Lecture et adoption de l'ordre du jour
Que l’ordre du jour soit le suivant :
Procédures d’ouverture
0.1 Ouverture
0.2 Praesidium
0.3 Lecture et adoption de l’ordre du jour
0.4 Lecture et adoption du procès verbal
(qui est dans le message, veuillez l’avoir lu préalablement)
1. Coordination
1.1 SEESOGÉÉCOM
1.2 Employés
1.2.1 Émilie
1.2.1.1 Mandats de la semaine
1.2.2 Hugo
1.2.2.1 Mandats de la semaine
1.3 Suivi des mandats
1.4 AG
1.4.1 Logistique
1.4.2 Propositions
1.5 Exec zen
2. Externe
2.1 CRAM
3. Interne
3.1 Retour sur comité liaison
4. Mobilisation
4.1 Retour Comité mob
5. Animation
5.1 Bières et débats
5.2 Cafés Philo?

5.3 40 ans de la SOGÉÉCOM
5.4 Journée de formation
6. Information
6.1 Matériel d’information
6.2 Agenda
6.3 SOGÉCOMMUNIQUÉ
7. Trésorerie
8. Pédagogie
9. Formation continue
10. Varia
11. Levée

Proposée par François Poitras
Appuyée par Béatrice Gervais
AU

0.4 Lecture et adoption du procès verbal

Que l’on adopte le procès-verbal du 3 décembre 2012 tel que proposé

Proposée par François Poitras
Appuyée par Béatrice Gervais
AU

1. Coordination

1.1 SEESOGÉÉCOM
1.2 Employés
1.2.1 Émilie

1.2.1.1 Mandats de la semaine

Que les mandats d’Émilie pour la semaine soient :
- Faire la comptabilité ( comme toujours)
- Continuer les démarches pour les nouveaux signataires (pousser dans le dos de Louisane pour
qu’elle amène ces documents)
- Entreprendre les démarches pour que soit nettoyée et restaurée la trancheuse (spécialiste)
- Logistique Ag
- Logistique B et D
- Restaurer la liste mob. avec les numéros de téléphone
- Faire la tournée d'appel universitaire

Proposée par François Poitras
Appuyée par Thomas Nérisson
AU

1.2.2 Hugo
1.2.2.1 Mandats de la semaine
Que les mandats d’Hugo pour la semaine soient :
- Mémoire pour le sommet (en cours)
- Bilan GGI à Maisonneuve (en suspens)
- Camp de formation de la SOGÉÉCOM

Proposée par François Poitras
Appuyée par Thomas Nérisson
AU

1.3 Suivi des mandats

Proposition privilégiée de passer au point 1.5 Exec zen, puis revenir au point 1.4 AG

Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par François Poitras
AU

1.4 AG
1.4.1 Logistique
1.4.2 Propositions

Que l'exécutif amène la proposition suivante à l'AG du 11 décembre :
''Que la SOGÉÉCOM fasse pression pour que l'ASSÉ participe aux rencontres préparatoires sur
le Sommet sur l'éducation, Qu'en revanche, l'ASSÉ ne participe pas au Sommet en tant que tel.
Advenant que la première rencontre préparatoire soit à proprement dite ''cannée'' d'avance, que
l'ASSÉ se retire des rencontres préparatoires.''

Proposée par Féadaé Neveu
Appuyée par Thomas Nérisson
Adoptée à majorité

Que l'on corrige dans la proposition précédente : ''Que l'ASSÉ se retire des rencontres
préparatoires'' par ''Que l'exécutif de l'ASSÉ prenne la décision de l'ASSÉ de se retirer des
rencontre préparatoires, advenant le cas que le conseil de coordination ne puisse se réunir.''

Proposée par Féadaé Neveu
Appuyée par Béatrice Venne
Adoptée à majorité

Que l'on fasse une plénière de 15 min. sur la participation au Sommet de l'éducation

Début de la plénière : 19h50
Fin de la plénière : 20h05

Proposée par Thomas Nérisson
Adoptée par Béatrice Venne
AU

Que l'on prolonge la plénière de 10 min.

Fin de la plénière : 20h15

Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par Thomas Nérisson
AU

Que l'on termine les tours de parole

Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par Féadaé Neveu
AU

Que l'on reconsidère la proposition que l'exécutif va amener à l'AG et qu'on la remplace par :

''Considérant que les processus de concertation avec le gouvernement n'ont jamais abouti à
l'atteinte de nos revendications;
Considérant que l'ASSÉ est une organisation combative et démocratique qui est fondée sur la
construction d'un rapport de force;
Considérant que notre revendication d'exclusion des élites économiques n'a pas été respectée;
Considérant le peu de place faite aux femmes dans le processus entrant en opposition avec les
positions féministes de l’ASSÉ;
Considérant le temps entre les rencontres qui empêche une véritable consultation au local sur les
thèmes abordés;
Considérant l'empressement du processus qui mène au bâclage de la recherche;
Considérant que la courte durée des interventions nous empêche d’approfondir notre réflexion;
Considérant que les objectifs fondamentaux de l’éducation publique ne sont pas abordés lors du
sommet;
Considérant que la recherche du consensus à tout prix mène au nivellement par le bas;
Considérant la récupération de la grève étudiante par les partis politiques et l’élite économique;
Considérant que des coupures ont déjà été prévues par le gouvernement avant même la sortie des
conclusions du sommet, que cela constitue un affront et une preuve de la non-reconnaissance des
acteurs du milieu de l’éducation post-secondaires;
Que l’ASSÉ ne reconnaisse pas le processus de consultation du sommet sur l’éducation comme
étant légitime ;
Que l’ASSÉ se retire de l’ensemble du processus du sommet et donc ne participe pas aux deux
dernières rencontres préparatoires au sommet ;
Que l’ASSÉ s’organise sur ses propres bases en vue de la construction d’un rapport de force pour
conserver les acquis de la grève.''

Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par François Poitras
AU

Que la SOGÉÉCOM se positionne contre les coupures de 140 millions dans les universités et de
21 millions dans les cégeps.

Proposée par François Poitras
Appuyée par Thomas Nérisson
AU

1.5 Exec zen

Que le prochain Exec zen soit le Dimanche 16 décembre à 19h, chez Féadaé

Proposée par Thomas Nérisson
Appuyée par François Poitras
AU

2. Externe

Que François Poitras corrige la lettre sur les inégalités lors du RNÉ, faite par Sommet, et que
Béatrice Venne l'envoit à ASSÉ-SUPPORT.

Proposée par François Poitras
Appuyée par Béatrice Gervais
AU

2.1 CRAM

Que la délégation envoyée au CRAM y propose la position adoptée par la SOGÉÉCOM à l'AG
du 11 décembre en ce qui concerne le Sommet

Proposée par Thomas Nérisson
Appuyée par François Poitras

Amendement : Que l'on enlève ''à l'AG du 11 décembre''

Proposé par Féadaé Neveu
Appuyé par Thomas Nérisson
Battu à Majorité

AU

3. Interne

3.1 Retour comité liaison

4. Mobilisation

4.1 Retour Comité mob

5. Animation

5.1 Bières et débats
5.2 Café philo?

Que l'on utilise le tableau de la SOGÉÉCOM pour écrire des idées de café philo.

Proposée par Sara Gagnon-Boisvert
Appuyée par Thomas Nérisson
AU

5.3 40 ans de la SOGÉÉCOM

Qu'Alexandrine Larson-Dupuis entreprenne les démarches en qui concerne le permis d'alcool
pour les 40 ans de la SOGÉÉCOM

Proposée par Béatrice Venne
Appuyée par Thomas Nérisson
AU

5.4 Journée de formation

6. Information

6.1 Matériel d'information
6.2 Agenda
6.3 SOGÉÉCOMMUNIQUÉE

7. Trésorerie
8. Pédagogie
9. Formation continue
10. Varia
11. Levée

Proposée par Sara Gagnon-Boisvert
Appuyée par François Poitras
AU

Levée décrétée à 22h09

